
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUILLET 2018

OUVERTURE DE SÉANCE : 20h00

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

PRESENTS     :  M. CONDEMINE Patrick, Maire, Mmes : BABARIT Marie-Christine, BRELIERE
Marinette,  DELLION Patricia,  GOLDIN Annick,  NOÉ Sophie,  MM :  ANGER Jean-Claude,
DASSONVILLE Philippe, GALLÉ Christian , RETIVEAU Denis.

Excusé(s) ayant donné procuration : Marie-Christine BABARIT donne procuration à 
Jean-Claude ANGER à partir de 21h

Absent (s) : LE GUENNIC Serge, Mme MASSON Natacha 

Excusées :  M BOUREAU Thierry, HALLOUIN Christophe

secrétaire de séance : Mme DELLION Patricia

______________________

Présentation du conseil de développement 

Mme DURET Isabelle est venue présenter le conseil de développement pour les agglos de
plus de 20 000 habitants.

Le conseil compte 23 membres (non Élus) dont 4 femmes et 19 hommes. M. MARCHAND 
Jean-Paul et Mme DURET Isabelle sont Co-Président.

Le bureau compte 4 personnes (tous bénévoles)

Le conseil de développement représente les citoyens. Il peut être saisi par l'Agglo afin
de donner son avis sur certains projets :
– Mobilité
– Vieillissement
 
Le  conseil  de  Développement  organisera  une  conférence  débat  sur  la  participation
citoyenne.

Délibération     : annulation délibération - devis hotte «     le Pari     »

Suite à la consultation du Bail de M.BOUREAU concernant« le Pari », il est stipulé que le 
locataire ne peut en aucun cas demander un ajout d'équipement supplémentaire.

Après délibération le conseil municipal, à la majorité, accepte l'annulation de la 
délibération prise en juin 2018

vote :                       pour : 7               contre : 0                       abstention : 3

Délibération     : approbation rapport annuel du smaep sur le prix et la qualité du 
service public d'eau potable 2017

Monsieur le Maire donne lecture du rapport 2017 relatif au prix et à la qualité du service
d'eau potable. 

Monsieur Jean-Claude ANGER a constaté que la qualité de l'eau n'était pas correcte.

Par vote à main levée : Contre : 1, abstention : 0, pour :9, le conseil municipal 
approuve ce rapport.
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Délibération     : versement d’un fonds de concours au SIEML pour les opérations de 
mise en place de borne de recharge pour vélos à assistance électrique

Le conseil municipal se pose la question sur les réels besoins dans tous les villages, 
étant donné que la commune de Montsoreau s'est équipée en juillet 2018. Il se 
questionne sur les coûts d'entretien et d'électricité.

La délibération est ajournée et sera revue au prochain conseil.

Délibération     : avenant convention d’adhésion au service paye du Centre de Gestion

Après délibération et vote le conseil municipal :
– Approuve la modification à l’unanimité
– Autorise Monsieur le Maire à signer

Délibération     : autorisation d’adhésion à la médiation préalable obligatoire (M.P.O) 

Monsieur  le  Maire  expose  aux  membres  de  l’assemblée  que la  loi  n° 2016-1547  du
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle prévoit, dans son
article 5, point IV., qu’à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter
de la promulgation de la cette loi, certains recours contentieux formés par des agents
soumis  aux  dispositions  de  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  portant  droits  et
obligations  des  fonctionnaires  peuvent  faire  l'objet  d'une  médiation  préalable
obligatoire (MPO).
 
Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de
médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de
litiges sociaux met en place à compter du 1er avril 2018, à titre expérimental sur une
partie du territoire, une médiation obligatoire préalable (MPO) à la saisine du juge
administratif dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux : 

L’expérimentation  est  applicable  aux  agents  publics  employés  par  les  collectivités
territoriales, affiliées ou non affiliées à un centre de gestion, qui auront fait le choix de
confier au centre de gestion cette mission de médiation.

Les recours contentieux formés par ces agents à l’encontre les décisions administratives
sont ainsi précédés d’une médiation préalable obligatoire dans les litiges suivants :

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de
rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983
susvisée ;
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité ;
3°  Décisions  administratives  individuelles  défavorables  relatives  à  la  réintégration  à
l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ;
4°  Décisions  administratives  individuelles  défavorables  relatives  au  classement  de
l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par
promotion interne ;
5°  Décisions  administratives  individuelles  défavorables  relatives  à  la  formation
professionnelle ;
6°  Décisions  administratives  individuelles  défavorables  relatives  aux  mesures
appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés;
7°  Décisions  administratives  individuelles  relatives  à  l’aménagement  des  postes  de
travail.
Dans la fonction publique territoriale, la médiation préalable obligatoire a été confiée à
des centres de gestion de la fonction publique territoriale volontaires. Par un arrêté
ministériel du 2 mars 2018 la candidature du Centre de gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Maine et Loire a été retenue.

Par délibération du 15 mai 2018, le Conseil d’administration du Centre de gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Maine et Loire a fixé le  coût de la MPO, pour les
collectivités ayant adhérées à l’expérimentation de la MPO, à une facturation à 50 euros
par heure d’intervention du Centre de Gestion entendue strictement comme le temps
de présence passé par le médiateur auprès de l’une, de l’autre ou des parties.
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Considérant que l’adhésion à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire
permettrait de, potentiellement, faire, certes des économies aux regard de procédures
parfois longues et onéreuses, mais aussi d’apporter une réponse fondée sur l’accord
mutuel  des  parties,  gage  d’une  poursuite  sommes  toutes  plus  aisée  des  rapports
employeur employé. 

L’assemblée délibérante autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au
dispositif expérimental de médiation préalable obligatoire, avec le Centre de Gestion de
Maine et Loire, avant le 1er septembre 2018, telle qu’annexée à la présente.

Monsieur Le Maire,

– certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
– informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès

de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de 2 mois à
compter de sa notification,  sa réception par le représentant de l’Etat  et sa
publication.

Délibération     : accord devis animation musicale «     les pockitones     » marché nocturne 
2018

Après délibération et vote le conseil municipal :
– accepte à l’unanimité  le devis de l'animation musicale « Les Pockitones » pour 

un montant de 595 € TTC.
– Et autorise Monsieur le Maire à signer le devis 

Délibération     : accord devis gazon multi accueil

Suite à une demande de chiffrage pour la pose de gazon au multi accueil d'une surface 
de 40m², plusieurs devis ont été réceptionné :

– L'entreprise BERGER pour un montant de 3 864 € TTC
– L'entreprise LEVEL pour un montant de 3 552 € TTC (sans gazon synthétique)
– L'entreprise BERJAMIN pour un montant de 8 801,76 € TTC

Plusieurs conditions sont à prendre en compte pour la pose de ce gazon :
– Une épaisseur obligatoire de 10cm
– Légère pente sur la cour de l'école
– Le gazon ne doit pas comporter de billes noires car nocif.

Pour des travaux sur 2018, le Conseil Municipal a voté à main levée :
Contre : 0        abstention : 1      pour :9

Après  délibération  et  vote  le  conseil  municipal  accepte  à  l'unanimité  le  devis  de
l'entreprise BERGER d'un montant de 3 864 € TTC et autorise Monsieur le Maire à le
signer.

 
DELIBERATION     : Subvention association Arts en Troglo à Turquant

Monsieur Marc RIDEAU président de l'Association Art en Troglo demande une avance de 
5000€ sur la subvention de 2019 à verser en décembre 2018 (fonctionnement sur 8 mois 
en 2018). Fermeture de la boutique fin septembre 2018.

Deux des partenaires de l'association n'ont pas attribuer de subventions comme il était 
prévu.

– Atelier Art de France – n'a pas souhaité subventionner car nouvelle association
– Artisan d'Art, piloté par la région donnera la subvention à la commune – il 

faudra donc monter un dossier de demande de subvention.

Aujourd'hui l'Association est en équilibre financier.
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Monsieur Marc RIDEAU a proposé 3 solutions :
– Redémarrage avec Acompte de la Commune
– Redémarrage sans Acompte  de la Commune mais avec les difficultés de 2018
– Redémarrage avec une ouverture de la boutique pendant quelques jours en 

décembre 2018 et préparation de l'année 2019.

Monsieur Jean-Claude ANGER demande si l'acompte est accepté, y aura t'il certitude de 
la continuité de l'Association ? – réponse : Monsieur Marc RIDEAU répond que l'acompte 
ne sera versé que si l'association continue en 2019.

Madame Marie-Christine BABARIT demande si un salon est prévu en 2019 – réponse : oui 
avec la participation de la commune à hauteur de 2300€

Monsieur Marc RIDEAU a également évoqué le Salon des Villes et Métier d'Art se 
déroulant à Paris du 25 au 28 octobre 2018. Le coût de cet événement est de 550€ TTC /
jour, (+ frais logement, nourriture et transports). Ce salon est dédié aux Artisans d'Art 
permettant de faire connaître le village afin d'attirer de nouveaux artisans.

Une éventuelle participation au salon « Métier d'Art » à Paris en octobre 2018 peut être 
envisageable.

Demander à un artisan de Turquant s'il pourrait et souhaiterait y participer avec Olivier 
POUDRET pour représenter Turquant.

Monsieur Marc RIDEAU a également fait le point sur la saison :
– Fréquentation équivalente à 2017
– Beau début d'avril / forte concentration en mai
– juin et juillet meilleurs qu'en 2017

vote :                       pour : 10              contre : 0                      abstention : 0

Monsieur Patrick CONDEMINE      informe le conseil municipal des points suivants
– Le 6 août la gendarmerie passera pour une étude de vidéo-protection.

Madame Marinette BRELIERE      i  nforme le conseil municipal des points suivants

– Après que ce fait est déjà été signalé, on a eu encore ouï-dire du dénigrement
sur la commune de Turquant par l'employé du Camping de Dampierre.

– A ce jour, une dizaine de candidatures ont été reçu pour le poste de secrétaire
de Mairie.

Monsieur Christian GALLÉ informe le conseil municipal des points suivants

– Monsieur HERSARD prend rendez-vous avec son banquier suite à la proposition
financière que la commune lui a faite pour l'achat de son local.

– Un courrier en lettre recommandée a été adressé à M. ORLU, afin de lui faire
part du non-respect de la convention qu'il a signé concernant son Atelier.

– Monsieur ONILLON recherche un local avec une habitation afin de travailler et
habiter sur place.

Monsieur Denis RETIVEAU informe le conseil municipal des points suivants

– se demande s'il y a des logements EDF vacants aux Maraudières.

– Informe que le fauchage est terminé.

Madame Sophie NOE informe le conseil municipal des points suivants

– A demandé aux employés de revoir l'électricité au local de l'ancien photographe.
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Madame Patricia DELLION informe le conseil municipal des points suivants

– Demander pour la chaudière de l'école

– Le Directeur de Fröling est venu chez Anjou Bois, il va faire le nécessaire afin
d'intervenir pour la remise aux normes de la chaudière.

Madame Annick GOLDIN informe le conseil municipal des points suivants

– Signaler  la  fermeture  de  la  porte  des  sanitaires  côté  « Femmes »  par  un
panneau.

– Revoir le nettoyage des sanitaires publiques.

Monsieur Jean-Claude ANGER informe le conseil des points suivants 

– Signale  que  la  salle  des  fêtes  est  très  chaude,  se  questionne  sur  la  pose
éventuelle de rideaux (comme ceux de la Mairie).

– Manque la présence de détecteurs de fumées, est-ce nécessaire ou pas ?

– Est-il prévu un événement pour les centenaires de la Guerre 14-18 ?

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL   : Le Lundi 10 septembre 2018

CLÔTURE DE SÉANCE     :  22 Heures 45.

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU 
excusé

Marinette BRELIERE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN 

Christophe HALLOUIN 
excusé

Serge LE GUENNIC 
absent

Natacha MASSON 
absente 

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU


